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le drOiT FranÇaiS  
à l’aune du drOiT COMParÉ : POur 
un drOiT PÉnal MÉdiCal rÉnOvÉ ?

Jeudi 13 avril 2017

France : état des lieux et problématiques du droit pénal médical

Thème n°1 la nÉCeSSiTÉ du drOiT PÉnal MÉdiCal ?

FONDEMENTS DU DROIT PéNAL MéDICAL

• Chine : La pénalisation de l’erreur médicale en Chine

• Royaume-Uni : Pénaliser le préjudice médical au Royaume-Uni

• Pays-Bas : Le rôle du droit pénal dans la régulation de la pratique médicale : 
l’expérience néerlandaise

Quelle rÉParTiTiOn enTre leS diFFÉrenTeS reSPOnSaBiliTÉS en 
drOiT MÉdiCal ?

• Etats-Unis : La régulation de la médecine aux Etats-Unis : un mixte de droit civil, 
administratif et pénal

• Israël : La subsidiarité du droit pénal israélien en matière de contentieux médical.

vendredi 14 avril 2017

Thème n°2 la rÉPreSSiOn de la FauTe MÉdiCale

Seuil d’inTervenTiOn eT CaraCTÉriSaTiOn de la FauTe PÉnale 
MÉdiCale

• Canada : « Seuils d’intervention, seuils de répression : le droit pénal médical 
canadien et son particularisme inachevé. »

• Italie : La responsabilité pénale dans un contexte médical : l’approche de loi 
italienne

• Japon : L’accident médical et la responsabilité pénale au Japon

l’OMiSSiOn, dOnnÉe CenTrale de la FauTe PÉnale MÉdiCale

• Espagne : La responsabilité médicale et les crimes d’omission selon le droit et la 
jurisprudence espagnole.

• Russie : La teneur de la faute d’omission en droit pénal médical russe

Thème n°3 l’eThiQue MÉdiCale eT le drOiT PÉnal

la PlaCe de la vOlOnTÉ du PaTienT en drOiT PÉnal MÉdiCal

• Brésil : Sauver une vie n’est pas un crime

• Allemagne : L’autonomie et l’éthique comme principaux facteurs du droit pénal 
médical en Allemagne

l’OPPOrTuniTÉ d’un drOiT PÉnal de la BiOÉThiQue ?

• Australie : L’Australie, exemple d’un droit pénal médical centré sur la bioéthique

• Belgique : L’euthanasie et la fin de vie
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